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… pour la formation suivante (Pour les réductions de durée ou cursus particuliers, nous contacter) 
*CA = Contrat d’Apprentissage / *CP = Contrat de Professionnalisation 

 CA* CP*  CA* CP*

CAP Ebéniste   BTS Développement et Réalisation Bois 
CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, 
Mobilier et Agencement   BTS Agencement de l’Environnement Architectural 

CAP Menuisier Installateur   TC Vendeur-Agenceur Cuisines & Salles de Bains 

BAC PRO Technicien de Fabrication Bois et 
Matériaux Associés   TC Poseur-Agenceur Cuisines & Salles de Bains  
BAC PRO Agencement de l’Espace 
Architectural   CQP Vernisseur de l’ameublement  

Date d’embauche prévisionnelle :  ..........  /  .........  / 2013  Durée envisagée : .................................   

Nom/Prénom du futur Maître d’Apprentissage / Tuteur :  ..................................................................................................  

Fonction :  ...........................................................................................................................................................................  

DESCRIPTIF DU POSTE 
Cocher les activités qui seront confiées à l’apprenant pendant les périodes en entreprise : 
 
Fabrication :  avec machines traditionnelles   avec machines industrielles   avec machines portatives 
Pose :    d’agencement   de menuiserie   de cuisines et/ou bains 

 Restauration   Finition meubles / menuiserie / agencement  
 Conduite de ligne / Centre d’usinage CN   Conception de produits / projets (BE)  
 Industrialisation / Gestion de production (BM)   Lancement de fabrication / Achats 
 Etablissement de devis   Conduite / Suivi de chantier   Management / Encadrement 
 Accueil / Relations clients   Vente 

Descriptif (type de matériel, logiciels utilisés, description des activités, lieu d’exécution du contrat, …) : 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

Personne chargée du dossier administratif dans l’entreprise :  ................................................................................  
Fait à  .............................................., le  ..........  /  ........  / 2013 
Nom & Fonction du signataire :  .....................................................................................................................................  
Signature et Cachet de l’entreprise :  


